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JOURNÉE DES DIRIGEANTS  
Nous ouvrons la saison avec une

première journée de formation

auprès des dirigeants de clubs. 

Ce 1er octobre 2022 au CREPS de

Strasbourg se sont retrouvées 53

personnes de 35 clubs d’Alsace.

Les thématiques abordées lors de

cette journée étaient une

sensibilisation aux risques de

violence par l’association Colosse au

pied d’argile, la professionnalisation

dans les clubs, ITAC et EDEN.

Beaucoup d’échanges ont guidé

toute cette journée !

FORMATION CAC
Samedi 8 octobre 2022, au stand des

Cheminots de Strasbourg, se sont

retrouvées, pour la première session de

cette saison, 12 personnes pour obtenir

leur certificat de Capacité à Accueillir

et Conseiller ! Félicitations à elles !

La journée s'est décomposée en 3

partie, en commençant avec la théorie

suivi d'un questionnaire et pour l'après-

midi des situations pratiques et

manipulation.



POSITIONNEMENT STAGE LTA ET SPECTRE

Dimanche 9 octobre 2022 sur les installations sportives de l'Amitié

Lingolsheim, a eu lieu la journée de positionnement pour tous les jeunes qui

ont déposé un dossier de candidature en vue des stages LTA jeunes et

SPECTRE 2022/2023 !

Une quarantaine de jeunes étaient présents. Les parents et entraineurs étaient

également conviés, ce qui a permis des échanges en présentiel productifs

avec l'Equipe Technique Régionale.

Pour les tireurs qui seront retenus pour cette saison le premier stage SPECTRE

se déroulera du 3 au 5 novembre 2022 à Fleury les Aubrais (stage Commun

Alsace/Centre). Et le premier stage pour les "LTA jeunes" se déroulera le

mercredi 2 novembre 2022 à Kaltenhouse.



Le 22 octobre 2022 à Wittenheim s'est

déroulée l'Assemblée Générale du Comité

départemental du Haut-Rhin. 39 clubs

étaient présents sur les 41.

A la maison départemental du sport à

Strasbourg le comité départemental du Bas-

Rhin a effectué son Assemblée Générale. 43

clubs étaient présents sur les 59

AG CDT68 ET CDT67 

SPORT SCOLAIRE 
LA LYCÉENNE

Mercredi 12 octobre 2022, le tir a été

représenté par la Ligue lors de l'évènement

"La Lycéenne" organisé par l'UNSS qui a

rassemblée 200 jeunes filles !

une 50ene se sont essayées au tir avec les

carabines lasers !

Cette journée ensoleillée fût un réel succès ! 

Si dans ton collège ou lycée tu as un(e)

camarade qui pratique le tir sportif tu peux

former une équipe avec et faire les

compétitions UNSS ! Si tu as des questions

n'hésites pas à contacter la Ligue !



ce mois d'octobre est riche en formation ! 

Le samedi 15 octobre a eu lieu la 2ème

session CAC de l'année au stand de Colmar

Égalitaire, 14 tireurs Alsaciens se sont vu

certifiés CAC, félicitations à eux !

Le Lundi 17 octobre 2022, 6 tireurs du Bas-

Rhin se sont retrouvés pour effectuer le

positionnement à la formation Animateur

de Club. Pour répondre le plus possible aux

contraintes de nos tireurs souhaitant se

former, la Ligue propose donc cette année

une session les lundis et une les samedis !

Samedi 22 octobre sur les installations de la

Société de Tir de Strasbourg à Mundolsheim

pour la 1ère fois en Alsace s'est organisée

une session CAC au tir au Plateau.

Dans la foulée l'après-midi, les stagiaires ont

rejoins les 20 tireurs cible pour suivre le

positionnement à la formation animateur 

 de club.

FORMATION
 CAC CIBLE / PLATEAU

& 
POSITIONNEMENT BFA
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Stage 3 SPECTRE 10m 
27 novembre 2022

RC Strasbourg

Stage 1 commun
SPECTRE/OBJECTIR
3 au 5 novembre 2022
Fleury les Aubrais

RGX  arbalète match
20 novembre 2022
Lingolsheim

Stage 2 LTA jeunes 10m 
19 novembre 2022
RC Strasbourg

RGX pistolet vitesse & standard
26-27 novembre 2022
Harthouse

J1 BFA Plateau 
26 novembre 2022

La Licorne Dettwiller

DPX arbalète field
6 novembre 2022

Bischwiller

DPX pistolet 10m
12-13 novembre 2022

BR: RC Strasbourg
HR : Wittenheim

DPX carabine 10m
12-13 novembre 2022
BR : Kaltenhouse
HR : Riedisheim

Assemblée Générale Ligue
19 novembre 2022

Maison des sports de Strasbourg

Stage 1 LTA jeunes 10m 
2 novembre 2022

Kaltenhouse


